
MATCHS FC-METZ

SAISON 2014-2015

                                 REGLEMENT

Les inscriptions seront prises uniquement à l’accueil de la mairie. Aucune réservation ne
sera acceptée par téléphone ou par e-mail.

Une participation de 10 euros par personne sera demandée. Cette participation sera exigible
au moment de la réservation. Le règlement pourra s’effectué en espèces ou en chèque à
l’ordre du Trésor Public. Merci de bien vouloir faire l’appoint si vous souhaitez régler votre
participation en espèces.

Les inscriptions seront ouvertes aux habitants de Cattenom (sur présentation d’une pièce
d’identité et d’une facture d’électricité ou d’eau) et aux associations (sur présentation d’une
carte de membre) selon le principe cité ci-dessous :

- 15 places seront attribuées aux habitants de Cattenom par match
- 10 places seront attribuées aux associations par match

Un suivi des inscriptions sera effectué en mairie afin de permettre à un maximum de
personnes de pouvoir bénéficier du pack que la commune a souscrit avec le FC-Metz.

Les inscriptions auront un caractère définitif, aucune demande de remboursement ne sera
tolérée.

Il sera possible de s’inscrire en mairie les deux lundis précédents la rencontre de 8h30 à
12h00.

Exemple : rencontre du samedi 16 août 2014

 1ère Inscription le lundi 4 août 2014 en mairie.
 2ème inscription en mairie possible le lundi 11 août 2014 si des places sont encore

vacantes (les habitants de Cattenom et les associations pourront en bénéficier).

Nb : si plusieurs associations souhaitent bénéficier de billets pour la même rencontre, un
système de report automatique des inscriptions sur la prochaine rencontre sera mis en place
par ordre d’arrivée des inscriptions.

Par ailleurs, les personnes n’ayant pu bénéficier d’un billet pour une rencontre pourront tout
de même bénéficier du transport mis en place par la municipalité et ce à titre gratuit et dans la

limite de 20 personnes par rencontre. 

Enfin, le départ en bus s’effectuera à l’arrière de la mairie – Place Charles Péguy (Collège).


